
JOURNAL  D ’ENTREPR I SE  DU  GROUPE  HURN I  SUTZ

CONSTRUCTIF
D é c e m b r e  2 0 1 6 ,  N o 4

Innovation par tradition – depuis 1895

www.hurniag.ch

Chère lectrice, cher lecteur,

En moyenne, chaque Bernoise et Bernois
consomme quatre mètres cubes de gravier
par an. Celui-ci est utilisé pour construire des
routes, des hôpitaux, des écoles et bien
d’autres choses encore, aussi dans le 
Seeland. Par conséquent, il est évident que
la sauvegarde des réserves de gravier revêt
un intérêt public. Dans ce but, le Canton de
Berne et la région Bienne-Seeland fixent 
les sites d’extraction correspondants dans 
le Plan directeur régional «Extraction des 
matériaux, décharges et transports» 
(Plan directeur EDT). Il incombe dès lors aux
communes de réaliser et de mettre en œuvre
ce mandat et les projets y afférents à l’aide
d’un plan d’affectation. En approuvant 
le plan de quartier «Gravière de la forêt 
de Challnech» fin novembre dernier, la com-
mune de Kallnach a fourni une contribution
essentielle à la sauvegarde de l’approvision-
nement en gravier dans le Seeland. 

Cette adoption par le Souverain de Kallnach 
constitue aussi une décision importante pour
l’avenir de la société Hurni Gravier et béton
S.A. Cela permet non seulement de conser-
ver des places de travail à long terme, mais
la valeur ajoutée demeure aussi dans la 
région. Nous remercions la population de
Kallnach pour sa confiance et nous nous 
engageons à procéder à l’extraction de 
matériaux de façon réglementaire et 
durable. Selon la devise «De la région, pour
la région !», les futurs besoins en sable et en
gravier dans l’espace Bienne-Ouest pourront
être couverts avec de courts trajets de trans-
port, ce qui permet à la fois de ménager 
l’environnement et de maintenir les coûts à
bas niveau. Vous en saurez plus sur la suite
du projet en page 2.

L’approvisionnement en gravier n’est pas 
le seul facteur très important. L’élimination
des matériaux d’excavation doit aussi être
garantie. En effet, avec la nouvelle philoso-
phie de l’aménagement du territoire selon 
laquelle il faut exploiter le territoire au maxi-
mum en encourageant l’urbanisation interne,
on creuse de plus en plus profond. La pres-
sion exercée pour construire des places de
stationnement souterraines, afin de mieux
exploiter l’espace à disposition, va perdurer.
Pour les matériaux excavés, il convient donc
de créer des possibilités de stockage. 
Par conséquent, la société Hurni S.A. a 
décidé d’agrandir le projet de la gravière de
Beichfeld à Walperswil, afin de créer un 
volume de stockage supplémentaire pour les
matériaux d’excavation non pollués. 

Afin de ne pas devoir stocker de bons maté-
riaux d’excavation, mais au contraire pouvoir
les utiliser pour valoriser des sols dégradés,
le projet englobe aussi une place de manu-
tention pour les matériaux terreux. Nous
sommes convaincus que celle-ci contribuera
essentiellement à la mise en œuvre de 
mesures d’amélioration foncière dans notre 
région. Pour en savoir davantage, lisez 
aussi l’article sur les activités de la société 
HK Bodenverbesserung GmbH, dont le but
est de réaliser de tels projets.

Grâce à notre division «excavation et décon-
struction», de précieux déchets de chantier
minéraux peuvent être intégrés dans notre
cycle des matériaux de construction. Ces 
matériaux issus de la déconstruction de 
bâtiments sont traités par nos soins pour 
devenir des matériaux de construction 
secondaires de qualité. Nous réussissons
ainsi, à notre plus grande satisfaction, à 

couvrir chaque année jusqu’à 50% du volume
de matériaux vendus avec du béton et du
gravier de recyclage, ménageant ainsi non
seulement les ressources naturelles, mais
aussi l’espace de stockage restreint à dispo-
sition. Depuis août dernier, la division «exca-
vation et déconstruction» est dirigée avec
compétence par Hans Blatter.

La société «Funicar - Centrale de bennes
S.A.» est le partenaire spécialisé et compé-
tent des communes seelandaises dans le 
domaine de l’élimination. Le verre occupe 
ici une part importante de la quantité de 
déchets à éliminer par les communes. Depuis
de nombreuses années, Funicar mise sur 
sa coopération éprouvée avec la société 
Vetropack S.A. et sur un recyclage en Suisse.
Pour en savoir davantage, lisez l’interview de
Peter Reimann.

Chères lectrices, chers lecteurs, nous espé-
rons que vous aurez de nouveau beaucoup
de plaisir à lire cette quatrième édition de
notre journal «Constructif», et que celui-ci
vous fournira une nouvelle fois des infor-
mations intéressantes sur les coulisses de nos
activités !

Avec nos salutations les meilleures,
Fritz R. Hurni et Thomas Hurni
Hurni Holding S.A
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Le 26 novembre 2016, l’assemblée 
communale de Kallnach a nettement 
approuvé le Plan de quartier «Gravière
de la forêt de Challnech» par 366 oui
contre 180 non. La société Hurni gravier
et béton S.A. à Sutz a pris avec plaisir
connaissance de cette décision. Si le 
Canton de Berne approuve le plan de
quartier, l’extraction de gravier pourra
commencer en 2018.

La mise en œuvre réussie du projet 
d’extraction de gravier dans la forêt de
Challnech est d’une grande importance
pour la sécurité des réserves de gravier
dans le Seeland, mais également pour la
société Hurni. «Cela me réjouit beaucoup
que le Souverain de Kallnach ait approuvé
ce projet élaboré avec soin et respect» 
souligne Fritz R. Hurni, président du Conseil
d’administration. 

Un long chemin entre les premières idées
de planification et le vote communal

Les responsables des trois partenaires de
projet – commune de Kallnach, Bourgeoisie
de Kallnach et société Hurni – ont parcouru
un long chemin entre les premières idées
de projet et la décision de l’assemblée
communale fin novembre. La qualité du
projet, le soin et la considération envers
tous les acteurs concernés telle la popula-
tion de Kallnach, le respect de la flore et 
de la faune ou encore de vieux esprits et
d'anciennes tombes de l’ère celtique, ont
toujours été au premier plan. La confiance
du Souverain de Kallnach a confirmé que la

LE SOUVERAIN DE KALLNACH ADOPTE AVEC UNE MAJORITÉ 
DE DEUX TIERS L’EXTRACTION DE GRAVIER 

Gravière de la forêt de Challnech « Challnechwald »

procédure retenue par tous les acteurs du
projet était la bonne. 

Brève rétrospective

2008: début de l’évaluation de sites 
possibles
En recherchant de nouvelles ressources,
Hurni a mandaté une évaluation des sites
possibles dans le Seeland. Suite à une
évaluation géologique, technique, écono-
mique et écologique des sites, l’équipe 
interdisciplinaire engagée a rendu un 
verdict clair: sur l'ensemble des neuf sites
examinés, la forêt de Challnech est sans
équivoque la mieux appropriée pour 
exploiter une gravière. 

2011: contrat de servitude entre la 
Bourgeoisie et la société Hurni
En automne 2011, la propriétaire foncière
de la forêt de Challnech, la Bourgeoisie 
de Kallnach, et la société Hurni gravier 
et béton S.A. ont conclu un contrat de 
servitude, par lequel la Bourgeoisie octroie
un droit d’extraction et de remblai à la 
société Hurni dans la forêt de Challnech. 

2012: la forêt de Challnech est introduite
dans le Plan directeur régional EDT
Le site de la forêt de Challnech est introduit
dans le Plan directeur régional EDT 
(Extraction de matériaux, décharges et
transports) de la région Bienne-Seeland.
Approuvé en août 2012, ce plan présente le
besoin d'un nouveau site d’extraction 
de gravier dans la forêt de Challnech pour
l’approvisionnement de l’espace Bienne-

Ouest. Hurni a fait analyser la zone de 
manière approfondie aux plans géologique
et archéologique, afin de clarifier l'espace
requis.

2013: accord entre la commune de 
Kallnach et la société Hurni
En octobre 2013, le conseil communal 
de Kallnach, la Bourgeoisie de Kallnach 
et la société Hurni ont signé un accord de
planification.

2014: le projet avance
Une expertise confirme que l’exploitation
de gravier ne met pas en danger le captage
des eaux souterraines. Des solutions sont
également en vue concernant la compen-
sation du défrichement. Bien que l’examen
préalable par les autorités d’aménagement
ne soit pas encore achevé, la société Hurni
a commencé les travaux d’étude en juillet,
afin de pourvoir respecter le délai de plani-
fication fixé à fin 2016.

2015: procédure d'information et de 
participation de la population
Le Canton de Berne a reconnu la grande
importance du site de la forêt de Challnech
pour l’approvisionnement en matières 
premières de la région et approuve la 
coordination réglée du site dans le Plan 
directeur régional EDT. Du 20 avril au 22
mai 2015, la commune de Kallnach a réalisé
une procédure d'information et de partici-
pation de la population concernant le plan
de quartier.

2016: le projet continue à gagner du 
terrain
Le projet est soutenu par la région et le
Canton de Berne comme l'ont souligné
Christoph Neuhaus, conseiller d’État, 
et Margot Mundwiler de la région see-
land/biel.bienne lors de la séance d’infor-
mation du 3 février 2016. L’examen
préalable cantonal du plan de quartier, 
projet de construction inclus, s'achève 
positivement le 2 août 2016. Du 22 août au
23 septembre 2016, la mise en dépôt public
du plan de quartier « Extraction de gravier
à la forêt de Challnech » a eu lieu à 
Kallnach. Lors de sa session d’automne, le
Grand Conseil a approuvé le crédit pour les
fouilles de sauvetage archéologiques.

26 novembre 2016: l'assemblée commu-
nale de Kallnach approuve le plan de
quartier à 67%
Après un débat animé, mais correct, 
l’assemblée communale a clairement 
approuvé le projet par 366 oui contre 
180 non. 

Prochaines étapes
Suite à la décision positive de l’assemblée
communale, l’approbation par le Canton de
Berne et son examen des oppositions est
au programme. Si ceux-ci sont positifs, les
premiers défrichements devraient avoir lieu
durant le semestre d'hiver 2017/2018, avant
que ne commence l’extraction de gravier
en 2018.

Nature et extraction de gravier - aucune contradiction.
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EXTRACTION DE GRAVIER DE BEICHFELD – EXTRACTION DE
GRAVIER, REMBLAI ET AMÉLIORATION FONCIÈRE
Le projet d’extraction de gravier de Beich-
feld à Walperswil est la continuation de la
gravière existante du Mättehölzli. En plus
de l’extraction de gravier, le projet 
comprend le remblai avec une excavation
propre ainsi qu’une place de manutention
régionale pour les matériaux terreux, qui
servira à l’amélioration foncière.

Quatre mètres cubes de pierres et de terre
sont utilisés par personne et par an en Suisse.
Afin de pouvoir couvrir la demande corres-
pondante, les usines de gravier et de béton
dépendent de l’exploitation de nouveaux 
gisements de gravier malgré la part croissante
de déchets de chantier recyclés. C’est pour-
quoi le Canton de Berne impose la sécurisa-
tion des réserves de gravier, que les régions
et les communes doivent mettre en œuvre. En
2012, le projet d’extraction de gravier de
Beichfeld à Walperswil a été fixé dans le Plan
directeur régional « Extraction de matériaux,
décharges et transports » (EDT) de la région
Bienne-Seeland. L’idée du projet se compose
de trois parties: extraction, remblai et manu-
tention pour les matériaux terreux. Le volume
de matières premières est de 550'000 m3.
Après l’extraction, la gravière est remplie 
et recultivée à une altitude légèrement plus
élevée. Avec les matériaux apportés, cela fait
un remblai, resp. un remplissage de terrain,
d’environ 1,250'000 m3 jusqu’à la fin de 
l’exploitation. La troisième partie du projet –

l’amélioration foncière – englobe la place de
manutention pour les matériaux terreux.

Beaucoup de bon gravier

En automne 2015, des examens géologiques
et géotechniques ont été effectués au Beich-
feld, afin de clarifier la qualité et l’épaisseur
du gisement de gravier, la constitution du
sous-sol dans la zone de remblai prévue, ainsi
que la situation des nappes phréatiques. Ils
ont montré une épaisseur suffisante du gise-
ment de matières premières; et l’exploitabilité
est prouvée.

Planification soigneuse en intégrant les
acteurs directement concernés

Le projet est planifié par l’entreprise familiale
régionale Hurni gravier et béton S.A. de Sutz
avec la collaboration de la commission de 
planification de la commune de Walperswil,
de la Bourgeoisie de Walperswil et des 
propriétaires fonciers privés. Hurni exploite
également la gravière existante du Mätte-
hölzli. Pendant le développement du projet,
une grande importance a été accordée à une
étroite coopération avec les acteurs directe-
ment concernés. La gravière de Beichfeld
s’étendra sur une surface d’environ 6 hectares.
L’extraction de gravier sera effectuée en deux
étapes et durera 25 ans.

Place de manutention pour les matériaux
terreux

Dans les environs de Walperswil, il existe une
forte demande pour des matériaux terreux
destinés à la revalorisation des terres agrico-
les dégénérées. Une place dite de manuten-
tion pour les matériaux terreux est donc
également prévue dans le projet d’extraction
de gravier de Beichfeld. Pour son exploi-
tation, l’infrastructure de la gravière pourra
être également utilisée. Ainsi, les matériaux
terreux issus du secteur de la construction
pourront être acceptés toute l’année, avant
d'être repassés à l’agriculture. Les matériaux
seront entreposés, examinés et classés. 

Transport et desserte

La desserte de la gravière a une grande 
importance dans ce projet. Les responsables
ont examiné plusieurs variantes, discuté avec
les riverains et riveraines concernés et déve-
loppé les meilleures options. Les objectifs
principaux du concept de desserte encore en
cours d’élaboration (novembre 2016) sont la
sécurité routière et le moins d’immissions
possible. Les frais de desserte incombent à la
société Hurni S.A.

Environnement

Il va de soi que le projet d’extraction de

gravier de Beichfeld tient compte de la nature
avec la plus grande attention. Le concept 
écologique élaboré se base sur l’état actuel
dans la zone et dans les environs et poursuit
essentiellement deux objectifs: la sauvegarde
et l’amélioration du réseau écologique dans
la zone et le secteur de la gravière, ainsi que
l’amélioration de l’offre d’espace vital pour
certains amphibiens et reptiles. Pendant la
phase d'exploitation de la gravière, des haies
en tant que remplacements écologiques, ainsi
qu’un aménagement proche de l'état naturel
sur quelque 15 % de la surface exploitée sont
entre autres prévus à titre de compensation
écologique. 

Agriculture

La gravière recultivée pourra servir de 
nouveau comme surface agricole avec la 
qualité d'une surface d'assolement. L’aména-
gement final sera donc axé essentiellement
sur une exploitation agricole. L’objectif de la
commission de planification communale est
un aménagement final qui tienne compte des
besoins de l’exploitation agricole. Concrète-
ment, le terrain doit être maintenu plat, les
chemins ruraux construits avec une densité
optimale et un accès simple vers chaque
champ doit être garanti.

Étapes de planification prévues
Jusqu’au 
2e trimestre 2017 Élaboration du projet 

de participation
24.4. – 26.5.2017 Participation de la 

population de 
Walperswil

4.5.2017 Séance d’information 
à Walperswil

2e semestre 2017 Examen préalable 
(Canton)

1er trimestre 2018 Remaniement
2e semestre 2018 Dépôt public
2e semestre 2018 Arrêté concernant 

le plan de quartier 
(commune)

2019 Approbation du plan 
de quartier (Canton)

Informations sur www.beichfeld.ch

Extraction de gravier de Beichfeld, Walperswil

Contact : Andreas Hänni, Chef de l’entretien et de la sécurité au travail, 
T: 032 329 13 42, F: 032 397 00 40, a.haenni@hurniag.ch

L’équipe de projet lors d’une visite du site de Beichfeld; d.g.à.d.: Christoph Iseli (Action paysage Bienne-Seeland); Simone Aeberhard
(Cycad S.A., cachée); Christoph Gilgen (Cycad S.A.); Martin Hostettler (Cycad S.A.); Thomas Hurni; Fritz Hurni; Bernhard Fuchs (RSW A6).

POLYVALENT !
Portrait du collaborateur Andreas Hänni

Andreas Hänni, électricien qualifié, 
travaille depuis plus de 10 ans pour la 
société Hurni S.A. Auparavant, il a travaillé
comme monteur de service et technicien
en installations intérieures. Chez Hurni, 
il est entre autres compétent pour la sécu-
rité au travail et l’entretien de l’installation
de prélavage. 

Andreas Hänni, 50 ans, père de deux enfants,
est né à Vorimholz (Grossaffoltern), où il a
aussi grandi. Toujours actif dans de multiples
domaines, il a acquis de vastes connais-
sances spécialisées. Après sa formation com-
merciale et son apprentissage en qualité
d’électricien, il a été compétent pour l’entre-
tien technique aux abattoirs de Berne. Par la
suite, il a temporairement soutenu l’entre-
prise Fahrni à Lyss, avant d’arriver finalement
chez Hurni en 2006. 

Depuis son enfance, les moteurs et les 
chevaux-vapeurs font battre le cœur 
d’Andreas Hänni plus fort. Dans le temps, ce
passionné d’automobile conduisait et entre-
tenait une «casserole américaine», mais il a
également été conquis dès son enfance par
la force des chevaux à quatre pattes. De nos
jours, il cherche la poussée d’adrénaline en

faisant des excursions à moto pendant son
temps libre. Hormis la vitesse, Andreas Hänni
a en outre trouvé du plaisir à transformer une
ancienne menuiserie en une nouvelle maison
pour sa famille. Il a lui-même arraché toutes
les conduites d’eau avant de les poser à nou-
veau, et a aménagé avec cela la cuisine, la
salle-de-bains et la salle de séjour. 

Chez Hurni, Andreas Hänni est responsable,
d’une part, de la sécurité au travail et, d’autre
part, participe de façon déterminante à
l’exploitation et à l’entretien de l’installation
de prélavage. La signalisation des voies de
circulation, le marquage des issues de 
secours, l’organisation en cas d’urgence et la
détection des dangers font partie, entre 
autres, du domaine de la sécurité au travail.
En outre, chaque collaboratrice et chaque
collaborateur a besoin d’un équipement de
protection individuelle tel qu’un casque, une
protection auditive, des lunettes de 
protection et des gants. En tant que respon-
sable de la sécurité, Andreas Hänni n’a eu 
affaire jusqu’à présent qu’à très peu d’acci-
dents: «Notre devise est: avoir du bon sens !»
Ce qui est passionnant dans son travail, c’est
la diversité, mais de temps en temps, il ne
voit aucun inconvénient non plus à passer
une journée au bureau.
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Début septembre 2016, la carrière de 
Vorberg à Bienne et d’autres sites 
d’extraction dans le canton de Berne ont
été ouverts au public. L’événement a offert
aux personnes intéressées la possibilité 
de découvrir une fois au plus près un site
d’extraction. Tant les enfants que les 
adultes ont été séduits par les immenses
tas de sable et la paroi rocheuse impo-
sante, mais aussi par les serpents et les 
lézards vivants. En même temps, ils ont 
appris les contextes importants d’une 
extraction de gravier durable. Comme le
souligne Fritz R. Hurni, président de l’asso-
ciation KSE Berne, «avec cette journée 
portes ouvertes, nous voulions montrer à la
population que nous traitons avec soin et
de façon responsable l’espace naturel que
nous exploitons». Avec ce jour riche en 
événements, pas moins de deux jubilés ont
été fêtés: les 40 ans de la Fondation « Land-
schaft und Kies » (Paysage et gravier) et les
20 ans de l’Association gravier et béton
«Kies- und Betonverband KSE Berne ». Une
fête réussie, avec de nombreux visages 
intéressés et rieurs.

AU PLUS PRÈS DE LA CARRIÈRE
Journée «portes ouvertes» à la carrière du Vorberg



CONSTRUCTIF Décembre 2016, no 4

5

LE VERRE REDEVIENT DU 
VERRE – LE RECYCLAGE EST 
LA RÈGLE PRIMORDIALE

Interview de notre invité: Peter Reimann, 
responsable du domaine «Conseils et achats» chez Vetropack

Environ 350'000 tonnes de verre sont 
recyclées par an en Suisse. La Funicar 
Centrale de bennes contribue pour une
part essentielle à l’élimination du verre
usagé dans notre région et vide aussi bien
les conteneurs enterrés que ceux en sur-
face. Dans ce contexte, il travaille étroite-
ment avec Vetropack, un fabricant de
pointe d’emballages en verre en Europe.

Peter Reimann est responsable du domaine
«Conseils et achats» chez Vetropack et 
apporte de vastes connaissances dans 
l’entreprise. Celle-ci utilise le verre usagé 
pour fabriquer de nouveaux emballages 
en verre pour des boissons et aliments et, 
en outre, offre propose nombre de services à
sa clientèle.

Monsieur Reimann, la Suisse semble être un
bon exemple pour l’élimination du verre
usagé. Est-ce que la prise de conscience de
la population est vraiment si bonne ?

Oui. La population suisse élimine le verre 
de manière conséquente et fiable. Selon les
statistiques, le taux de retour du verre usagé
est de 96,3%, ce qui est un taux élevé compa-
rativement au PET avec un taux de 83%. 
L’élimination des déchets dans les centres de
collecte de verre usagé pose un peu plus de
problèmes. En effet, de tels déchets doivent
être triés fastidieusement à la main. Les gens
jettent tout dans les conteneurs de verre
usagé, que ce soit des couches sales, des 
cannettes de bière vides ou encore des 
emballages en plastique. La raison est peu
glorieuse: contrairement au ramassage des
déchets, il n’y pas d’émoluments à payer pour
l’élimination de verre usagé.

Le fait que des déchets ne font pas partie
du verre usagé devrait être clair pour tout
le monde. Toutefois, il y a peut-être des
choses moins évidentes que l’on ne devrait
pas retrouver dans les conteneurs pour
verre usagé ?

En effet, beaucoup de gens ne le savent pas,
mais des verres à boire, des pots en 
argile et des vitres cassées ne doivent pas non
plus être jetés avec ledit verre usagé. Les 
vitrages, par exemple, ont une autre compo-
sition chimique et une température de fusion
plus élevée que le verre usagé, et ils doivent
donc être recyclés séparément. Le cristal a
une teneur en plomb plus élevée, et il doit
donc être traité différemment.

Nous parlons toujours de recyclage. Que
peut-on exactement s’imaginer sous ce
processus ?

Tout d’abord, le verre usagé arrive sur un 
convoyeur où des collaborateurs trient les 
déchets à la main. Ensuite, le verre est réduit
en morceaux de 40 mm, et les matières légè-
res et fines sont aspirées. Dès que ces étapes
sont achevées, le verre usagé broyé est fondu
à 1600º C, et il en résulte de nouveaux 
emballages en verre.

Quel rôle joue Funicar dans ce processus ?

Funicar est un partenaire essentiel de Vetro-
pack. Chaque région a un partenaire qui 
rassemble le verre déposé dans les centres de
collecte. Funicar vide directement sur place
un grand nombre de conteneurs enterrés ou
en surface avec de grands véhicules de col-
lecte. Ensuite, le verre usagé est apporté à la 
société Remo Recycling S.A., un centre de
triage situé à la route de Port à Bienne, 
où nous allons le chercher pour le traitement
ultérieur. 

Quel rôle joue les couleurs des bouteilles
lors du recyclage ?

Actuellement, le verre est collecté séparé-
ment par couleur pratiquement partout 
en Suisse pour des raisons économiques et
écologiques. Alors que le verre de couleur
verte est un peu moins délicat, la séparation
des emballages en verre brun et blanc est
d’autant plus important. Si le verre est collecté
de manière mélangée, seuls du verre de 
couleur verte et du verre dit cellulaire peuvent
être fabriqués pour le secteur du bâtiment. Si
la teinte de couleur d’un emballage en verre
est incertaine, il vaut mieux le trier comme le
verre de couleur verte. Ce qui est déterminant
est la composition des matériaux et non les
teintes artificielles du verre.

Un regard vers l’avenir: comment va 
évoluer la consommation de bouteilles en
verre par la population ?

La consommation de produits en verre a déjà
fortement augmenté ces dernières années 
et continuera encore à croître, entre autres
choses parce que les boissons ont une 
durée de conservation plus longue dans des
bouteilles en verre que dans les bouteilles
PET et qu’il existe de plus en plus de ménages
à une ou deux personnes. En outre, on 
constate que la clientèle souhaite de plus en
plus des bouteilles en verre blanc, afin de
mieux voir le contenu.

Peter Reimann, responsable du domaine 
«Conseils et achats» chez Vetropack

Funicar
La société Funicar Centrale de bennes.
garantit des solutions individuelles et 
efficaces de collecte et d’élimination
grâce à sa flexibilité et à des systèmes
modernes d’élimination. Le vidage des 
conteneurs directement sur place permet
d’éviter des courses à vide inutiles et de
diviser le nombre de trajets par deux.

Les centres de collecte sont clairement
structurés et peuvent être élargis si les
clients le souhaitent. Les nouveaux 
systèmes causent nettement moins de
bruit par rapport aux systèmes tradi-
tionnels. Par an et par habitant, la Funicar
récupère environ 35 kg de verre
usagé trié par couleur.

Hans Blatter, membre de la direction du
groupe Hurni, a repris la direction de la 
société Hurni excavation et déconstruction
S.A. à l’été dernier. Conducteur de travaux
diplômé, spécialiste et expert en cons-
truction au bénéfice d’une longue expéri-
ence, il travaille depuis une bonne année
maintenant pour le groupe Hurni. Avec les
conducteurs de travaux Ralph Bieri et
Adrian Ramseyer, il le premier interlocuteur
pour la clientèle. Avec toute l’équipe, il 
garantit le déroulement irréprochable 
des commandes et dispense des conseils
avisés.

NOUVELLE DIRECTION 
CHEZ HURNI EXCAVATION ET
DÉCONSTRUCTION S.A  

Excavation et déconstruction – changement à la direction

Contact: Hans Blatter, Chef excavation 
et déconstruction, T: 079 913 81 97, 
F: 032 397 00 49, h.blatter@hurniag.ch

La clinique privée des Tilleuls agrandit son
parking d’environ 50 places. Les places de
stationnement supplémentaires seront réali-
sées sous le parking existant. Les travaux de
construction ont débuté à la fin de l’été 2016.
La société Hurni Excavation et décon-
struction S.A. est responsable des travaux

d’excavation. Ces derniers mois, quelque
11‘300 mètres cubes de terre ont été excavés
et évacués. La plus grande partie des maté-
riaux d’excavation a été utilisée pour des
remblais dans la région. L’ouverture de
l’agrandissement du parking couvert de la
clinique privée des Tilleuls aura lieu en 2017.

Excavation et déconstruction – Nouvelles places de stationnement à la clinique des Tilleuls

TRAVAUX D’EXCAVATION POUR
L’AGRANDISSEMENT DU PARKING 

Aushub und Rückbau 

MULDENZENTRALE
CENTRALE DE BENNES
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Autrefois, beaucoup de travaux n’allaient
pas de soi. Il fallait ainsi atteler et 
charger des charrettes. Ce n’est qu’au fil
du temps qu’ils ont pu être simplifiés
grâce au transport par camions et par
voie ferrée. Pour la société Hurni S.A., 
ce pas vers l’avenir a aussi été très 
important.

Au cours de mes recherches sur les débuts
de la société Hurni S.A., j’ai appris il n’y a
pas si longtemps encore que la ferme sise
Hauptstrasse 9 – vis-à-vis du restaurant
Anker – avait abrité une douzaine de 
chevaux jusque dans les années trente, et
ce, pas parce que mes arrière-grands-
parents exploitaient un ranch, mais parce
que ces chevaux tiraient les charrettes des-
tinées à transporter le gravier. Il fallait que
ce matériau parvienne d’une manière ou
d’une autre sur les chantiers, et comme je
l’écrivais dans un article paru dans la 
deuxième édition de notre journal 
«Constructif», mon arrière-grand-père n’a
acheté le premier camion qu’en 1927. 
À cette époque, l’entreprise existait déjà
depuis plus de 30 ans.

Parfois, j’oublie que des activités et des
processus de travail qui sont aujourd’hui
une évidence, n’existaient pas voilà peu de
temps encore. Il n’y avait pas encore de trax
ou de convoyeur pour charger le gravier sur
les camions, ni de système hydraulique
pour orienter la plateforme de chargement.
Au lieu de camions, on chargeait des 
charrettes. Le conducteur attelait les che-
vaux et chargeait les matériaux à la pelle. 
À cette époque, le volume de chargement
d’une charrette atteignait au maximum
deux mètres cubes. Pour transporter un
chargement vers Bellmond, il fallait que la
charrette soit tirée par un attelage à quatre
chevaux, afin de pouvoir gravir la côte.

Construction du «petit train»

Lorsque le train de la ligne BTI (Biel-Täuffe-
len-Ins / Bienne-Täuffelen-Anet) a fêté ses
100 ans en septembre dernier, quelques
questions me vinrent à l’esprit: comment 

a-t-on construit une voie ferrée en province
au début du XXe siècle ? Est-ce que l’entre-
prise «Fritz Hurni & fils» a aussi participé 
au marché, ou est-ce que le projet de voie
ferrée a même garanti l’avenir de cette 
entreprise encore relativement jeune ?

Nos recherches n’ont pas permis de tirer
des enseignements clairs. Ce qui est sûr,
pourtant, c’est que l’exploitante du chemin
de fer et la famille Hurni ont entretenu une
correspondance régulière par des échan-
ges de lettres, mais aussi par la voie d’un
avocat, surtout en ce qui concerne les 
discussions à propos des passages à 
niveau.

Les routes ont été aménagées et les auto-
mobiles développées parallèlement au 
trafic ferroviaire. C’est ainsi que les charret-
tes ont laissé petit à petit la place aux 

camions, et que les chevaux-vapeurs ont
remplacé les vrais. Nombre de travaux 
furent ainsi simplifiés et exécutés plus 
rapidement. De plus en plus d’habitations
ont vu le jour en relativement peu de
temps, et ont engendré un important trafic.
En un siècle à peine, les rues des villages
seelandais sont devenues des routes 
d’agglomération saturées.

Au fil du temps, les gisements de sable 
et de gravier se sont raréfiés à Sutz, et il a
fallu trouver d’autres sites d’extraction. 
Des travaux de planification et d’âpres 
négociations ont été la principale occu-
pation de mon père dans les années 
septante. Grâce à son amabilité, mais aussi
à sa persévérance, il a su gagner la confi-
ance de ses interlocuteurs et de la popula-
tion des villages concernés, et de nouvelles
carrières purent voir le jour.

«Une aubaine au bon moment»

Voyage dans le temps 

CHARRETTES, CAMIONS ET TRANSPORT FERROVIAIRE…

Flexibilité, efficacité et productivité sont 
les maîtres-mots dans le domaine de la 
gestion, et le travail se déroule souvent de
manière effrénée à la gravière de Sutz.
Avec diverses innovations et moderni-
sations, cette pièce maîtresse a été 
restructurée et rééquipée pour garantir la
bonne exécution des commandes et des
transports de matériaux de construction. 

Dans le groupe Hurni, la gestion est centrali-
sée: traitement des commandes, planification
des transports, contrôle des livraisons, et bien
plus encore. Un lieu, où l'organisation doit
tenir tête à l’effervescence quotidienne. Afin
que la clientèle de Hurni puisse être servie 
encore mieux et de manière plus efficace à
l’avenir, l’entreprise a investi dans différentes
améliorations spatiales et techniques.

Comme le souligne Hans Peter Kocher, 
responsable de projet, «l’expérience de l’exé-
cution d’un gros mandat tel que le chantier 
de l’A5 à Brügg, nous a servi de base pour 
réorganiser la gestion».

Avec les travaux de transformation réalisés, le
cadre de travail a été amélioré et la répartition
de l’espace a été aménagée de façon plus 
conviviale: «Cela crée une atmosphère de 
travail idéale et nos clients et clientes sentent
la proximité et la présence de nos collabora-
trices et collaborateurs» poursuit Hans Peter
Kocher.

En outre, les quatre membres de l'équipe 
de gestion disposent de nouveaux moyens
techniques, et des modernisations sont intro-
duites petit à petit. Les commandes sont 
nouvellement saisies électroniquement, puis
les mandats sont exécutés, de même que le
traitement et le contrôle avant que la facture
ne soit établie. La saisie numérique permet
une marge de manœuvre et une transparence
maximales. Les déroulements des travaux
peuvent être suivis, et le service à la clientèle
est renforcé. Pour mettre en œuvre de 
manière ciblée de telles adaptations des 
processus opérationnels, il est important que
l’équipe Hurni soit incorporée dans le proces-
sus de modernisation. Cela permet une 
transition sans problème et garantit un 
fonctionnement sans heurts.

Cela représente naturellement un grand défi
pour le personnel. Dominik Reber, respon-
sable de la gestion, apprécie les nouvelles
possibilités techniques: «Par cette moderni-
sation, nos champs d’activité sont plus vastes
et encore plus diversifiés. C’est passionnant
de vivre cette transformation en direct en 
travaillant.»

«En principe, le travail de gestion a changé:
juste à temps est notre devise. Notre clientèle
commande à très brève échéance, et il faut
savoir faire preuve de flexibilité, voire même
de temps en temps de capacité d’improvi-
sation» selon le ténor des collaborateurs. 

À l'avenir aussi, l’équipe Hurni estime que des
services efficaces fournis dans les plus brefs
délais constitueront un atout important pour
la satisfaction de la clientèle.

Transformation de la gestion à la gravière de Sutz – logistique des matériaux

À LA POINTE DU PROGRÈS

Voilà 25 ans, lorsque la question de savoir
comment on pouvait organiser l’extraction
de gravier à Finsterhennen sans imposer
encore plus de trafic routier aux villages 
environnants, la vision d’un transport ferro-
viaire est née. C’est ainsi que depuis 2003,
le train de gravier du BTI circule chaque
jour chargé de gravier de Finsterhennen à
Sutz et repart de Sutz à Finsterhennen avec
sa cargaison de matériaux d’excavation.

Il me semble que la société Hurni S.A. et le
«petit train BTI» sont étroitement liés de-
puis sa création et confirme bien que mon
arrière-grand-mère avait raison quand elle
disait que «la construction du petit train 
a été une aubaine au mon moment.»

Christine Hurni

Irene Walker «Travailler avec mes garçons me
procure beaucoup de plaisir – Aucune crainte
de s’ennuyer chez nous !»

Dominik Reber: «La combinaison entre 
modernité technique et méthodes 
traditionnelles me fascine.»

Florence Lambert «Ce qui est formidable dans
notre travail, c'est la diversité et l’étroite colla-
boration en équipe.»

Contact: Dominik Reber, 
Chef de la gestion gravier + béton, 
T. 032 397 00 30, F 032 397 00 39
dispo@hurniag.ch
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TRAITEMENT DURABLE DES MATÉRIAUX D’EXCAVATION
HK Bodenverbesserung GmbH  

Les matériaux terreux de qualité sont 
précieux et exigent, en conséquence,
d'être traités soigneusement. L’entreprise
HK Bodenverbesserung GmbH créée à 
cet effet relève ce défi et garantit une 
utilisation durable des matériaux d’exca-
vation exploitables. 

Toute nouvelle réalisation produit générale-
ment des matériaux d'excavation. Jusqu’à
présent, la plupart de ces matériaux ont été
utilisés pour remblayer des fouilles. C’est
dommage pour ce produit naturel précieux
et de qualité. C’est pour cette raison que 
le groupe Hurni a créé l’entreprise 
HK Bodenverbesserung GmbH en collabo-
ration avec son concurrent sur place, la 
société Kopp S.A. L’objectif de ce parte-
nariat est le traitement soigneux des maté-
riaux terreux et la mise en œuvre de mesures
d’amélioration foncière dans notre région,
surtout dans le domaine agricole. En outre,
ce travail se base en particulier sur les 
nouvelles prescriptions légales, qui exigent
une utilisation durable des matériaux 
terreux.

L’excavation de matières organiques et mi-
nérales propres et non polluées convient
pour les mesures d’amélioration foncière.

Un élément important pour une améliora-
tion foncière réussie est le traitement correct
du sol en tant que produit naturel. Le déca-
page du sol sur le chantier, le transport vers
la surface d'amélioration foncière, le stock-
age intermédiaire ainsi que la mesure
d'amélioration foncière sur le lieu de desti-
nation doivent être bien coordonnés et
adaptés aux conditions météorologiques.
Un suivi pédologique de chantier garantit le
traitement approprié des matériaux d’exca-
vation. En outre, toutes les mesures d’amé-
lioration foncière requièrent une autorisation
dès une quantité de matériaux terreux supé-
rieure à 100 m3.

La gestion ultérieure représente un facteur
important pour la fertilité du sol. Cela signi-
fie que les surfaces doivent être végétalisées
immédiatement après le terrassement du sol
en fonction du site. Au cours des premières
années, une gestion adaptée est même
prescrite.

Par son engagement, le groupe Hurni est
convaincu qu’il contribue fortement à l'utili-
sation soigneuse de nos ressources, à savoir
ici des matériaux d’excavation. 

CONSTRUIRE SANS INTERROMPRE LE TRAFIC – UN GRAND DÉFI !
LyssPlus: Hurni livre les matériaux de construction

À Lyss, le chantier de construction à la 
« Bielstrasse » donne toujours et encore 
matière à discussion. Depuis avril 2016,
toutes les conduites industrielles ainsi que
la canalisation sont assainies et renouve-
lées. Garder à l’esprit le calendrier, bien
informer les riverains et riveraines et tenir
compte des influences extérieures, tout
cela pose sans cesse de grands défis aux
responsables des travaux. 

Michael Leibundgut, 44 ans, domicilié à 
Luterbach, doit garder une vue d’ensemble
sur le projet en qualité de conducteur de 
travaux chez Marti S.A. et de chef de projet
de LyssPlus. Marc Tschannen, chef d’équipe
de 34 ans, originaire de Detligen, joue 
également un rôle important sur le chantier
grâce à son expérience de plusieurs années
dans le domaine de la construction. 

Le maître d’ouvrage pour l’ensemble du 
projet LyssPlus implique différents acteurs:
la commune de Lyss, l’Office des ponts et
chaussées du Canton de Berne, l’entreprise
ESAG Lyss, Seelandgas, Wärme Lyss Nord
ainsi que Swisscom. Les travaux d’assainis-
sement et de renouvellement concernent
toutes les canalisations, l’approvisionnement
en eau et en électricité, les conduites de 
télécommunication, la construction du 
réseau de chaleur à distance ainsi que le
complément du réseau de conduites de gaz.
Les travaux ont commencé début avril 2016
et devraient prendre fin en mai 2017. Dès

que les travaux concernant les conduites 
industrielles seront achevés, l’espace routier
pourra être aménagé. Ce projet permettra
d’accroître la sécurité routière au centre de
Lyss et revalorisera l’espace public. À Lyss,
le périmètre du chantier s’étend du 
«Sonnenkreisel» au «Hirschenkreisel», toutes
les rues transversales et raccordements aux
immeubles inclus. 

Jusqu’à présent, les travaux avancent
comme prévu. Au total, quelque 550 mètres
de conduites doivent être posés, et la plus
grande partie des conduites principales 
est déjà construite. La profondeur de 
la tranchée atteint jusqu’à 5m50, la canali-
sation étant l’élément le plus bas, suivi par
toutes les autres conduites. 

Afin de garder toujours au courant les 
riverains, riveraines et propriétaires de 
magasins à Lyss et de leur permettre un droit
de regard, desdits «cafés de chantier» sont
organisés. Les riveraines et riverains, les 
propriétaires de magasins ainsi que les 
responsables du chantier se retrouvent une
fois par mois pour un café/croissant. Des
nouvelles sont échangées et d’éventuelles
questions y sont clarifiées. Ces «cafés de
chantier» sont très appréciés. Les riveraines
et riverains peuvent poser des questions, 
exprimer leurs soucis et ainsi développer 
une plus grande compréhension pour les
travaux de construction», explique Michael
Leibundgut.

En plus du respect du calendrier et des 
informations régulières aux riverains et 
riveraines, le chantier pose encore d’autres
défis. Étant donné que la «Bielstrasse» 
est toujours praticable d’un côté pour la 
circulation durant la totalité des travaux de
construction, le trafic doit toujours être bien
dirigé et détourné de la tranchée. En outre,
il faut toujours garantir la sécurité des 
piétons et piétonnes. Un autre défi est le 
niveau de la nappe phréatique. Celui-ci peut
fortement varier en fonction de la qualité du
sol et/ou des conditions météorologiques,
ce qui engendre une nette surcharge de
travail.

L’entreprise de construction Marti S.A. dé-
pend non seulement de la compréhension
des riveraines et riverains, mais également
de la bonne collaboration avec l’entreprise
Hurni S.A. Elle livre les matériaux tels que
gravier, sable et sol liquide, lesquels sont en-
treposés provisoirement sur une aire de
stockage près du chantier avant d’être utili-
sés pour la construction. La commande de
ces matériaux de construction est effectuée
toutes les semaines par Marc Tschannen. Et
là où quelque chose de nouveau est créé, il
faut déconstruire du vieux. Tous les matéri-
aux d’excavation sont évacués de l’aire de
décharge à l’aide des véhicules de transport
de Hurni S.A. et si possible intégrés dans le
cycle des matériaux de construction.

Des mesures d'amélioration foncière sont nécessaires

Le Grand Marais est une ancienne zone humide asséchée à l'occasion de la 1re et de la 2e

corrections des eaux du Jura. Par l'abaissement du niveau des eaux et l'exploitation agri-
cole, les sols organiques se sont résorbés. La fertilité du sol est en danger sur des surfaces
entières.

Si l'on veut continuer à exploiter le Grand Marais aussi à l'avenir sur le plan agricole, des
mesures d'amélioration foncière ou de conservation de la fertilité des sols sont indispens-
ables. Par l’approvisionnement et le remblaiement avec des matériaux d'excavation de
bonne qualité, on vise une amélioration foncière correspondante. 

Si on agit correctement, l’amélioration foncière fonctionne. Cependant, une bonne gestion
du temps, une planification sensée et anticipée et des surfaces autorisées pour l’amélio-
ration foncière sont importants, car les matériaux d’excavation sont souvent produits à
court terme. Si l’on veut les utiliser, il faut clairement établir où dès le début.

d.g.à.d.: Marc Tschannen, contremaître avec brevet fédéral / Michael Leibundgut, chef de projet,
génie civil et constructions routières

Les matériaux terreux de qualité sont précieux et exigent, en conséquence, d'être traités soigneu-
sement.

Interlocuteur: Hans Peter Kocher, 
responsable de projet
T: 032 329 13 38, F: 032 397 00 40, 
hp.kocher@funicarmulden.ch

«C’est dommage qu’encore et toujours autant
de matériaux d’excavation disparaissent dans
des décharges – leur traitement responsable
est important et indispensable – mais il faut
que tous les acteurs fassent preuve de la 
flexibilité requise.»
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Plus de 400 élèves ont vécu un événement
spectaculaire dans la commune fribour-
geoise de Villars-sur-Glâne. Pendant envi-
ron 2 mois, la halle de gymnastique d’une
école ainsi qu’un avant-corps ont été 
démolis. Plus de 1600 mètres cubes de 
matériau d’excavation ont été traités et
évacués par les collaborateurs de chez
Hurni. L’entreprise Remo Recycling S.A. 
a repris le bois de démolition et une grande
partie des gravats a été concassée et inté-
grée dans le cycle des matériaux de 
construction Hurni, permettant ainsi la 
fabrication d'un «nouveau» béton recyclé.

Excavation et déconstruction – Villars-sur-Glâne

DÉMOLITION SPECTACULAIRE DE LA HALLE DE GYMNASTIQUE 
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La société Mäusli Bau S.A. est une entre-
prise familiale qui se distingue particuliè-
rement par ses travaux de construction 
en zones rurales. L’entreprise répond aux
besoins de sa clientèle avec beaucoup 
de savoir-faire dans le domaine des 
constructions et du génie civil et depuis 
5 ans, elle satisfait aussi à des souhaits
dans le domaine de l’horticulture.

Patrick Mäusli, directeur et propriétaire de la
société Mäusli S.A., apporte son soutien à
ses collaborateurs et ses collaboratrices en
paroles et en action avec son expérience de
plusieurs années dans le domaine de la 
construction. À l’origine, cet entrepreneur-
construction diplômé a suivi une formation
de dessinateur en bâtiment et de maçon 
et a terminé sa scolarité à l’école de 
conducteurs de travaux à Aarau. En plus de
la direction de l’entreprise de construction,
il est responsable de l’entreprise à part
Mäusli Immo S.A.

L’entreprise Mäusli Bau S.A. est une PME
comptant 45 collaborateurs et un apprenti-
maçon de chaque année de formation. Elle
soutient sa clientèle de diverses manières et
avec un grand professionnalisme. Avec des
collaborateurs bien formés, elle fournit 
des prestations dans le domaine de la 
construction et du génie civil, et depuis cinq
ans dans l’horticulture. En plus, elle effectue
des travaux de viabilisation et d’infrastructu-
res. Il convient de souligner ici en particulier
que 90% de ses travaux sont exécutés dans
un rayon de 5 à 10 kilomètres, ce qui 
distingue clairement la société Mäusli S.A.
des grandes entreprises. En ce moment,
l’entreprise travaille sur 14 chantiers, parmi
lesquels se trouve toujours si possible un
grand projet.

Projet de construction «Seedorf 2015»

Actuellement, un grand projet de l’entre-
prise Mäusli S.A. est réalisé à Seedorf près
d’Aarberg. Les travaux de construction ont

débuté en février 2015 et devraient prendre
fin au second semestre 2018. Un centre de
village avec des magasins, une place de jeu
pour enfants et des habitations plus denses,
donc un vrai lieu de rendez-vous, a manqué
jusqu’à présent dans cette commune muni-
cipale située au calme dans le Seeland. Cela
va désormais changer: 35 nouveaux appar-
tements, une crèche, une place de jeu, un
café ainsi que des locaux commerciaux vont
faire vivre le centre de Seedorf. En outre, un
garage souterrain de 67 places y sera 
construit.

Comme l’explique Patrick Mäusli, «ce qui
est passionnant dans ce projet est que 
plusieurs propriétaires de magasins partici-

pent à sa réalisation. Une étroite collabora-
tion est demandée, afin qu’une unité puisse
voir le jour au centre de Seedorf». Une autre
condition pour la réussite de ce projet est le
soutien fiable et absolu de la commune. «Le
projet n’a pratiquement soulevé aucune 
opposition, car tous et toutes peuvent en
tirer profit». En principe, l’urbanisation in-
terne avec une conservation des valeurs et
des constructions de remplacement figure
au premier plan des travaux actuels de 
construction. De plus en plus de maisons 
individuelles font place à des immeubles 
familiaux de plusieurs étages, dont égale-
ment des appartements exempts d’obsta-
cles pour des personnes plus âgées. 

Collaboration avec la société Hurni S.A.

L’entreprise de construction Mäusli S.A. peut
déjà compter depuis plusieurs années sur 
la collaboration de la société Hurni S.A. 
Les deux entreprises familiales s’appuient
déjà sur une coopération de longue date 
et s’apprécient mutuellement. La société
Hurni S.A. fournit l’entreprise Mäusli S.A. en
matériaux de construction tels que le gravier
et le béton et évacue les matériaux d’exca-
vation du chantier. Déjà plusieurs milliers de 
mètres cubes de béton recyclé ont été livrés
pour le grand projet à Seedorf, et 10’000
mètres cubes de matériaux d’excavation ont
été évacués.

Un nouveau centre du village pour Seedorf

HABITAT PLUS DENSE – LA TENDANCE DANS LE SECTEUR DE
LA CONSTRUCTION

Patrick Mäusli, directeur et entrepreneur-construction diplômé fédéral


